THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLIJI.   ou  mettant  pour  i>2  sa valeur     ~™^T+rf> '   e*  divisant   tout   par (z—m.x-— 7?y), on a,
z—m;T — n'yY(niy~-7ix) + mn(a? — bz) (z — mx — ny) + (ncPx — mb*y) (i + /w24-«2) — o ....... (3)
Maintenant, pour avoir 1'equation de la surface de 1'oncle, il suffil. de diffe'renlier cette equation successivement par rapport am et a/?, et d'eliminer m et n a 1'aide de ces deux nouvelles equations jointes a celles-ci W.
15, Etant arrive a ^equation cherchee, par nil calcul beaucoup plus court, au lieu de faire l'6limination que je viens d'indiquer, j'ai verifie cette equation sur liquation (3) pour m'assurer qu'elle satis-faisait a la condition que celle-ci exprime. J'ai suivi cette inarche syn-thetique de preference, parce qu'elle me-paraissait devoir etre plus prompte que 1' elimination ; et ceperidant les calculs dans lesquels elle m'a entrain^ sont tellement longs et fastidieux, que je ne crois pas devoir les transcrire ici. Je me cootenterai de dire que je me suis assure que I' equation (3), dans laquelle m et n represented le -^ el le ^ de la surface cherchee, et v la distance de I'origine au plan tangent, est mlisjaite par I' equation dtt qualrieme degre
* 4- y2 + z*~) (aV -h !>Y + ^ ~ a* fi1 + c'2) ;r;2- !>2 (a'2 + tf f
16. J'etais parvenu a cette equation en rernarquant que. 1'intersec--tion de la surface de 1'onde avec chacun des plans coordonne's devail etre la reunion d'un cerclc et d'une ellipse, et qu'on arrivait precise-ment au ineine j'esuitat lorsqu'on substitnait Fellipsoide a la surface d'6lasticite, et qu'aii lieu, de prendre les deux deini-axes de la section diametrale pour distance de I'origine au plan tangent a la surface cher-cliee, on les prenait pour longueui's de son rayon vecteur perpendi-culaire au plan secant. Quand 1'ellipsoide a les monies axes que la surface d'elasticite", on trouve, par ces deux modes de g^n^ration de la
Voj.ez plus loin.

